
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Azuré du baguenaudier Iolana iolas

Vignobles	riches	en	espèces,	pâturages	extensifs	des	
régions	sèches,	jardins,	lisières

Prairies, pâturages et vignobles parsemés de buissons 
abritant la plante-hôte des chenilles (baguenaudier 
arborescent)

•	 Planter	des	baguenaudiers	dans	les	vignobles,	les	jar-
dins, le long des chemins ; les milieux avec un micro-
climat très chaud, p. ex. talus pauvres en végétati-
on ou affleurements rocheux, sont particulièrement 
appropriés

•	 Promouvoir	une	viticulture	sans	insecticides
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Azuré du baguenaudier Iolana iolas

Description : Le plus grand de nos azurés avec ailes antérieures 
longues de 2,2 cm ; dessus bleu avec des bordures très sombres 
chez la femelle, dessous exempt d’orange ; ligne régulière d’ocel-
les noirs parallèle au bord des ailes
Confusions possibles : Azuré des mouillères : rangée d’ocelles sur 
le dessous des ailes irrégulière
Mode de vie : Une ou deux générations ; ponte dans les fleurs 
de baguenaudiers poussant dans des endroits particulièrement 
chauds ; les chenilles se développent dans les gousses et en sor-
tent par un trou qu’elles forent elles-mêmes ; transformation en 
chrysalide au sol, le plus souvent sous une pierre ; papillon au vol 
rapide et rectiligne
Nourriture : Chenilles : graines du baguenaudier ; papillons : sucent 
le nectar des fleurs de baguenaudier ainsi que la terre humide
Comportement territorial : Espèce mobile, migrations de plu-
sieurs km attestées
Liste rouge : Au bord de l’extinction

La chenille se développe dans 
des gousses de ce type

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Walter Schön, Bad Saulgau (D) ; Photo de l‘habitat :  Antoi-
ne Sierro, Montana ; Photo supplémentaire : Antoine Sierro, Montana


